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Bijoux ou sculptures, 
les créations 
de Sandrine 
Charles-Messance.
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News/mariage

R O B E
Votre budget est serré mais
vous refusez de ressembler 

à une princesse des 1001
nuits ? Bon marché mais 

pas cheap, By Romance est 
la griffe que vous attendiez.

Lauréate des Talents 
de mode du Village des 

créateurs, elle propose un
vestiaire minimaliste à des
prix très accessibles (720 €
pour le modèle ci-dessus).

Des coupes sobres et 
flatteuses à mixer avec 

un perfecto pour les plus 
rebelles… P.J.-O.

Chez Olympe, 41, rue de la Bourse,
Lyon 2e ou sur byromance.com 

AC C E S S O I R E
Parce qu’il est toujours plus élégant
d’essuyer ses larmes avec un joli
mouchoir brodé qu’un morceau 

de papier, la lyonnaise Chloé 
Lapeyssonnie, photographe 
de mariage, a lancé Cousu, 
une marque de mouchoirs 

personnalisables en coton bio.  
À offrir et s’offrir ! 

Mouchoir amour, 34 €. P.J.-O.
www.cousu-paris.com 

L U N E  D E  M I E L
Si vous êtes de celles qui n’ont pas

boudé leur plaisir en regardant 
l’union de Meghan et Harry, pourquoi

ne pas vous offrir votre propre 
mariage princier ? Epoustouflez 
vos invités en faisant une entrée 

spectaculaire en bateau à l’Impérial
d’Annecy. L’hôtel 4* joue les wedding
planners en peaufinant cérémonie,

cocktail et repas avec pléthore 
d’options : menu de gala ou buffet

grande tradition française, 
photobooth, brunch… 

L’occasion de tester la suite impériale
de 162 m2 fraîchement 

rénovée et sa terrasse incroyable 
surplombant le lac. 

Dans un registre encore plus luxueux,
cap sur le Léman, à la découverte 
de l’un des vingt-quatre palaces 

de France : le Royal Evian. Inauguré 
en 1909, ce refuge bien connu 

des golfeurs n’a rien perdu 
de sa superbe. Sa récente restauration
a conservé toute l’élégance du style
Belle Époque tout en le sublimant 

de touches contemporaines 
savamment dosées.  À vous 

ses 19 hectares de parc arboré, 
ses terrasses panoramiques 
et salons cosy pour trinquer 

(jusqu’à trois cents convives). 
Et si vous n’êtes là que pour une nuit

de noces, ne manquez pas 
la nouvelle suite Esa-Pekka Salonen,
dédiée à cet illustre chef d’orchestre, 

dont vous pourrez écouter 
les morceaux favoris tout en scrutant

l’autre rive. P.J.-O.
www.hotel-imperial-palace.com;

www.hotel-royal-evian.com 

PAR PAULINA JONQUERES D’ORIOLA

C O I F F U R E
ousseline de soie, strass ou perles, head-
band façon Gatsby ou diadème digne
d’une déesse grecque : quel que soit votre

style, La chambre blanche vous confectionnera le bijou
de cheveux de vos rêves. N’hésitez pas à contacter sa
fondatrice Julie Boyer pour du sur-mesure. Diadème
Coline, 290 €. P.J.-O.

lachambreblanche.fr 

JOUR 
BLANC

ÉCRIN D’EXCEPTION, DIADÈME ROMANTIQUE OU ROBE POUR MARIÉE 
ESPIÈGLE, SÉLECTION POUR LES CÉRÉMONIES À VENIR…
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F I L  G O O D

H O M E W E A R

Tout juste ouvert rue de l’Arbre-Sec, Culina Hortus
- jardin potager en latin- nous mène vers de nouveaux
territoires en s’imposant comme le premier restaurant
gastronomique 100 % végétarien de France ! 
Ici, le velouté de panais vient pimper l’œuf parfait, 
et la crème montée de fleurs d’oranger sublime la poire
pochée. Si vos papilles ne sont pas habituées à voir la vie
en vert, n’ayez crainte, le menu en trois ou six récoltes 
du jeune chef Adrien Zedda vous fera vite oublier 
vos préjugés. Les saveurs s’animent à la faveur 
d’un dressage soigné et d’un cadre raffiné où 
des monolithes en pisé côtoient d’élégants linéaires 
en bois. Un terreau fertile pour bientôt tutoyer les étoiles ?
Plat-dessert, comptez 22 €. F P.J.-O.

38, rue de l’Arbe-Sec, Lyon 1er. 

Puisque le pyjama se porte 
désormais à la ville, Natalie 
Tomolillo, fondatrice du concept
store lyonnais Pop and shoes, 
a décidé de consacrer 
un espace de 45 m2 à ses plus
coquettes trouvailles ès-chill.
Nom de code : Lily Garçonne.
Dans ce temple du cosy, 
les kimonos de la créatrice
écossaise Karin Mabon flirtent
avec les pyjamas en velours 
Fabric Copenhagen, tandis 
que les dessous romantiques
Momoni s’acoquinent avec le
short en coton léopard de Love
Stories Intimates... 
De 25 à 350 €. P.J.-O.

www.popandshoes.com/
lily-garconne.html 

DESSUS DESSOUS

L’ÉCHAPPÉE VERTE 
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IDÉE EN OR
Fermob, basé dans l’Ain, lance une
collection capsule indoor pour Noël.
On y trouve quinze pièces iconiques
déclinées en édition limitée dans 
le coloris Gold fever, dont la chaise
Ange revisitée par J.C. de Castelbajac
(335 €). B.D.
www.fermob.com

SLIKA II
Dès mi-décembre, les fans d’art 
urbain et contemporain retrouveront
tous les artistes de la galerie Slika
dans un nouveau lieu majestueux.
Line–up musclé en prévision 
avec Nelio (en photo), Jean Jullien,
Steph Cop, Wasted Rita… 
et bien d’autres surprises. B.D.
25, rue Auguste-Comte, Lyon 2e. 

WANTED
Plein fards sur la première ligne 
de maquillage d’Isabel Marant 
disponible en exclusivité aux Galeries
Lafayette Lyon Part-Dieu. Pour se 
frotter au monde de la cosmétique, 
la créatrice s’est associée à L’Oréal
Paris. En découle une gamme 
de cinq basiques pour rayonner 
en toutes circonstances. P.J.-O.

CRÉATRICE 
ÉCLAIRÉE
Suspensions fluo, abat-jour flamant-
rose, appliques origami... 
Avec Alexandra d’Argentré, 
les luminaires en voient de toutes 
les couleurs ! Des créations réalisées
à la main à découvrir dans 
son atelier-showroom au cœur 
de la Presqu’île. P.J.-O.
www.adc-abatjour.com 

CARTIER MAÎTRE
Tous les six mois, Claude Cartier 
réinvente sa galerie-boutique d’Ainay
en y invitant des trios inédits. 
Cet hiver, place au mobilier Gubi, 
aux revêtements Mutaforma et aux
photographies de Vincent Fournier. 
Si chic… A.G.
www.claude-cartier.fr
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